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Formation
Maîtrise de l'anglais : llmmersion, une méthode d'apprentissage inégalable

Exporter son savoir-faire, intégrer une firme étrangère, négocier un contrat, l'aptitude à manipuler la langue de
Shakespeare s'impose. Prêt à investir dans une formation linguistique? L'immersion répond efficacement à cette

exigence.

«w:le must be aware of the mtercultural issues that can anse
f from workmg in a foreign country » Autrement dit, il est

temps dlnvestir dans une formation performante, durable dans un
contexte de globalisation de l'économie et la généralisation de la
mobilite internationale Les enquêtes menées le prouvent, cadres et
salaries ne sont pas a l'aise lorsqu'ils doivent s'exprimer en anglais, la
majorité possédant un niveau insuffisant (BI ou inférieur sur l'échelle
europeenne CECRL), un tiers, un anglais opérationnel contre un pour-
centage mfime de bilingues Devenue primordiale, la maîtrise de
l'anglais en entreprise génère un marche de là formation continue
tres actif et concurrentiel Si les e-learnmg, MOOCs y figurent en
bonne place, ils n'en sont pas moins confrontes a un taux d'abandon
important, du fait d'un temps d'implication et de concentration court,
d'une stimulation minimisée par l'interposition d'un ecran, d'une
motivation restreinte Gagner en qualite et rapidité d'expression et de
compréhension, se joue aussi sur le registre du partage, de la communication, du plaisir
d'apprendre liant intelligences cogmtive et relationnelle

» Llmmersion fait la différence
En effet, considérant que le sejour dans un centre de formation d'excellence (professeurs
diplômes Celta/Delta enseignant depuis au moins cinq ans, natifs du pays d'accueil, me-
thodes innovantes) permet 10 heures de pratique quotidienne contre I heure en France,
que la disponibilité d'esprit accroît le potentiel d'acquisition, que l'expérience intercultu-
relle est une richesse et que le taux d'assiduité est de 100%, preuve est faite A ce titre,

95% des stagiaires jugent la methode plus ou beaucoup
plus efficace que d'autres Fort de ces constations et de son
experience, Marc Chevallier a développe des formules qua-

litatives d'apprentissage de l'anglais, pour une clientele d'entreprises (BtoB)
et de particuliers de tous âges (BtoC), basées sur le principe de ces sejours
Createur de Comptoir des Horizons (en 2000), agence spécialisée dans les
sejours educatifs puis de sejours linguistiques dont la notoriété sera véhicu-
lée par deux sites web stagesenVO com et vacancesenVO com, il regroupe
son activite, en 2012, sous l'appellation « You're Welcome », et son site epo
nyme Que l'on soit chef d'entreprise, cadre, salarie, quels que soient la qua-
lification (ingénieur, financier, juriste, )et le niveau évalue au terme d'un
audit, You're Welcome propose des solutions en formation presentielle,
adaptées a tous besoins, par le biais de cours particuliers, en mini-groupe
ou combinaison des deux, dans des ecoles partenaires a l'étranger

»Les aides à la formation
Peut- on parler de retour sur investissement ' Certainement, d'autant plus que la demande
peut être soutenue par le dispositif de financement de là formation continue applicable
aux formations linguistiques a l'étranger À savoir, le DIF (Droit a la Formation Individuel)
sera, prochainement, remplace par un nouveau dispositif, le CPF (Contrat personnel de for-
mation) Dans cette optique, il convient de choisir un organisme tel que You're Welcome,
accrédite par l'UNOSEL, titulaire d'un numero de formateur permettant la prise en charge
au titre des dispositifs de formation continue (DIF, CIF, CPF, CSP ), Profitable a long terme,
llmmersion a l'étranger s'avère, au final, plus economique^


